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PARIS & LONDRES

Premier Mandat disposant d’une double allocation d’actif 
produits structurés et obligataires depuis 2016



En 2016 Hilbert Investment Solutions conçoit son premier 
Mandat de gestion Hilbert Rendement Life. 
Véritable innovation sur le marché des produits structurés, 
le Mandat de gestion associe deux allocations d’actifs pour 
vous proposer souplesse et sécurité dans une même offre.

LE MANDAT HILBERT RENDEMENT LIFE 
ALLIE FLEXIBILITÉ ET SÉCURITÉ 



L’objectif de notre Mandat est de dégager un 
rendement annuel de 8% en moyenne sur 
l’horizon d’investissement recommandé, au 
travers d’un portefeuille diversifié offrant une 
exposition à la fois aux marchés actions (au 
travers de titres de créances structurés) et 
à des obligations bancaires émises par des     
institutions financières de premier rang.

A propos d’Hilbert Investment Solutions
Crée en 2012, Hilbert Investment Solutions 
est spécialisé dans l’élaboration et la 
distribution de produits structurés et de 
solutions d’investissement sur-mesure.



Hilbert Rendement Life a été créé en 2016 avec l’objectif de 
vous offrir un rendement annuel moyen de 8% net de tous frais 
de gestion. Ce Mandat bénéficie d’une gestion dynamique et 
quotidienne. Il est le seul à vous proposer une combinaison 
entre une double allocation du portefeuille et l’accès à un crédit 
patrimonial en cas de besoin de financement.

Comment se compose cette double allocation ?

• De titres de créances structurés sous forme « Autocall » ou 
« Autocall Phoenix » et ayant pour sous-jacent les 

     principaux indices boursiers mondiaux. 

• D’obligations émises par des institutions financières de 
     premier rang, disposant d’une notation minimum 
     « Investment Grade ».

Hilbert Rendement Life



Pourquoi avoir choisi une double allocation du portefeuille ?

Hilbert IS a choisi cette double allocation pour vous offrir à la fois les avantages des 
produits structurés, véritables moteurs de performance alliant gains attractifs et 
protection permanente et partielle du capital, et ceux d’une exposition obligataire.  

A qui s’adresse Hilbert Rendement Life ?

• Avec un horizon d’investissement conseillé d’au moins cinq ans, le Mandat 
s’adresse principalement à des investisseurs à long terme à la recherche d’un 
rendement régulier. 

Un Mandat reconnu pour sa grande qualité.

Hilbert Rendement Life a été primé aux Moneyfacts 
Awards 2018 dans la catégorie « Innovation ». Cette 
récompense démontre tout le savoir-faire et le soin 
qu’Hilbert Investment Solutions apporte dans la 
conception de ses produits structurés.

Chaque année, le site d’information britannique Moneyfacts récompense 
les meilleurs acteurs du monde de la finance dans leur secteur. 
Totalement indépendants, ces prix sont unanimement reconnus par les 
professionnels du secteur. Le 19 septembre dernier, plus de 450
fournisseurs de produits et conseillers en gestion de patrimoine se sont 
ainsi réunis pour assister à la remise des trophées.



Comment Hilbert IS vous accompagne

• L’équipe d’Hilbert IS se tient entièrement à votre disposition pour répondre à 
toutes vos interrogations. 

• Hilbert IS vous tient informé quotidiennement de l’évolution de votre 
investissement. Vous recevrez par mail un rapport détaillé de l’évolution du 
Mandat. Ce rapport est également disponible sur notre portail en ligne.

Quels sont les frais de gestion ?

Une fois acquitté des frais de gestion de 
1,5%*, les éventuels frais de transactions sont 
à la charge d’Hilbert Investment Solutions. 

A propos de la transparence

La valorisation quotidienne de Hilbert Rendement Life vous permet à tout moment 
et de récupérer vos liquidités.

* Plus frais du contrat d’assurance ou du compte titres



En savoir plus sur le financement par crédit patrimonial :

• Recourir à un crédit patrimonial permet de réaliser un effet de levier, garanti 
par des titres. Cette solution de financement nous permet de vous offrir de 
la liquidité et de conserver les positions du mandat.

• Le recours au crédit patrimonial peut constituer un formidable levier dans 
un contexte de taux bas.

• La mise en place d’une ligne de crédit est souvent la meilleure des solutions 
pour monétiser des actifs. Elle s’avère ainsi utile dans de nombreux cas, 
notamment lorsqu’une valeur obligataire n’a pas atteint sa date de maturité.

• Contrairement au prêt amortissable, le souscripteur du crédit ne réglera à 
la banque que le montant des intérêts (mensuellement, trimestriellement ou 
semestriellement) pendant la durée du crédit. Le capital sera remboursé au 
terme du contrat de prêt, ce qui accroît par ailleurs l’intérêt du montage en 
termes de liquidités, les intérêts peuvent être aussi réglé in fine. Afin de réaliser 
ce crédit, la banque prêteuse prend en garantie des valeurs mobilières.

• Le nantissement peut aller jusqu’à 80% de la valeur des investissements.



HILBERT RENDEMENT LIFE 

Objectif d’investissement
▶ L’objectif du Mandat est de dégager un rendement annuel 
de 8% en moyenne sur l’horizon d’investissement recommandé, 
au travers d’un portefeuille offrant une exposition au marché 
actions (par le biais de titres de créances structurés).

▶ Le gérant assure une double allocation du portefeuille :
Titres de créances structurés sous la forme « Autocall Phoenix » 
ou « Autocall » et ayant pour sous-jacents les principaux indices 
boursiers mondiaux. Les investisseurs bénéficient également 
d’une protection du capital jusqu’à une baisse de 40% du ou 
des indices sous-jacents, et ce par échéances glissantes grâce 
à un lissage des points d’entrée sur le marché.

▶ Hilbert Rendement Life offre une liquidité quotidienne 
permettant un investissement en continu.

Fiche Produit

8% par an, nets de frais 
de gestion

5 ans durée 
d’investissement conseillée

€ devise de référence

Caractéristiques Générales

Banque dépositaire Société Générale Private Banking (Luxembourg)

Date de lancement 18/07/2016 

Valorisation Quotidienne 

Frais de gestion du Mandat 1,50%. Ces frais sont déjà compris dans le calcul de la Valeur 
liquidative Les frais de transactions éventuels sont à charge d’Hilbert 
Investment Solutions

Crédit Lombard Nantissement pouvant aller jusqu’à 80% du montant initialement 
investi

Objectif de classe de risque (SRRI)  Maximum 4 (volatilité annuelle comprise entre 5% et 10%)

Durée d’investissement conseillé 5 ans

Investissement minimum 50 000 €

Indices de références Eurostoxx 50 (Bloomberg ticker : SX5E Index), FTSE 100 (Bloomberg 
ticker : UKX Index) ans S&P 500 (Bloomberg ticker: SPX IND) indices

Marché secondaire La valorisation du Mandat reste sujette aux fluctuations du marché 
et pourra évoluer à la hausse comme à la baisse 

Objectifs :



 Risque plus faible

 Rendement 
potentiellement 

 plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement 
plus élevé

1 2 3 4(*) 5 6 7

Profil de l’investisseur  
Ce Mandat s’adresse à des investisseurs à long terme, ayant un horizon d’investissement d’au moins 
cinq ans et qui visent un rendement régulier. Il s’adresse également à des investisseurs souhaitant 
profiter d’une exposition aux marchés actions et obligataires mondiaux dans des proportions variables, 
et, le cas échéant au marché monétaire euro, grâce à une gestion dynamique et quotidienne de 
l’allocation en produits structurés.

Tous droits réservés. Les informations du présent document appartiennent à Hilbert Investment Solutions et ne peuvent être reproduites ou diffusées. Ces dernières ne sont assorties d’aucune 
garantie de fiabilité, d’exhaustivité ou de pertinence. Hilbert Investment Solutions n’est pas responsables des préjudices ou des pertes découlant de l’utilisation desdites informations. 
Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les 
informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’accès au Mandat Interne peut faire l’objet de restriction à l’égard de 
certaines personnes ou de certains pays.
Le Mandat Interne présente un risque de perte en capital. Les risques, les frais courants et les autres frais sont décrits dans le KIID/DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur). Le 
prospectus, KIID/DICI, est disponible sur simple demande auprès de la Société de Gestion. Le KIID/DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
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 � Crédit : Le risque de crédit correspond au 
risque que l’émetteur ne puisse pas faire 
face à ses engagements.

 � Taux d’Intérêt : Le risque de taux se traduit 
par une baisse de la valeur liquidative en 
cas de mouvement des taux d’intérêt.

Pincipaux risques du mandat

Points Clés

 � Une exposition aux institutions financières 
de premier rang disposant d’une notation 
minimum “Investment Grade”.

 � Des produits structurés comme moteur 
de performance alliant gains et protection 
partielle du capital grâce à un lissage des 
points d’entrée sur le macrhé.

 � Une gestion des risques à travers la 
diversification et de la variation de l’exposition 
aux produits structurés.

 � Hilbert Investment Solutions : Une équipe de 
gestion experte et dédiée à la structuration 
de Produits Structurés.

 � Produits Structurés : Les produits structurés 
sont exposés non seulement aux variations de 
la valeur de l’actif sous-jacent, mais également 
au même risque que l’émetteur du produit 
structuré.

 � Gestion Discrétionnaire : L’anticipation de 
l’évolution des marchés financiers faite par la 
société de gestion a un impact direct sur la 
performance du Mandat qui dépend des titres 
sélectionnés.
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